
    

Pare-chocs avant : dépose et repose - Vue d'ensembl e du montage

1 - Cache

�   Dépose :

–  Dégager la 
coquille de 
passage de 
roue avant.

–  Dévisser les 
vis à tôle 
→ repère et 
→ repère.

–
  

N'enfoncer les 
goupilles des 
rivets 
expansibles 
que jusqu'à ce 
que les rivets 
s'encliquettent.

–  Ne pas 
enfoncer 
complètement 
la goupille.

–  Extraire le 
rivet 
expansible.

–  Déclipser le 
cache situé 
sur le côté 
gauche et 
droit de l'aile 
→ fig..

–  Retirer le 
cache du 
véhicule vers 
l'avant.

2 - Vis six pans

�   4 Nm

3 - Rail de renforcement

�   Avant la dépose, démonter le cache → repère.

�   Dévisser les vis six pans → repère et retirer le rail de renforcement.

4 - Rivet expansible (5x)

�   Pour la dépose, n'enfoncer les goupilles que jusqu'à ce que les rivets s'encliquettent, ne pas les 
enfoncer complètement.

�   Retirer les rivets expansibles avec les goupilles.

�   Les goupilles enfoncées à fond dans le rail de renforcement latéral doivent être chassées avec 
précaution à l'air comprimé.

5 - Vis avec rondelle

�   23 Nm

6 - Traverse

�   Avant la dépose, démonter le cache → repère.

�   Dévisser les vis six pans → repère et retirer la traverse.
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7 - Vis de tôle (10x)

�   1,5 Nm

8 - Écran de projecteur antibrouillard

�   Le déclipser de l'intérieur du véhicule et le retirer → fig..

�   Lors de la repose, le mettre en place à l'extérieur du véhicule et l'enfoncer en procédant à l'intérieur 
du véhicule.

9 - Vis à tôle (3x)

�   1,5 Nm

10 - Grille d'entrée d'air

�   Déposer → fig..

    

Cache de l'aile : déclipsage

–  Pour déposer le cache -1-, dévisser les vis 
Torx -2-.

–  Déverrouiller le crantage -flèche- depuis le 
côté compartiment moteur et extraire le 
cache latéralement.

–  Extraire le cache en le tirant vers l'avant du 
véhicule.

  

Écran de projecteur antibrouillard : dépose

–  Déverrouiller les crantages -flèches- de 
l'écran à l'aide d'un tournevis.

–  Extraire l'écran tout d'abord sur le côté 
intérieur du véhicule et ensuite 
latéralement hors du cache.

–  Lors de la repose, les crantages doivent 
s'encliqueter au niveau du côté intérieur du 
véhicule de manière audible.
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Grille d'entrée d'air : dépose

�  Écrans latéraux déposés.

–  Lors de la dépose, comprimer les 
crantages -flèches- par étapes et extraire 
la grille d'entrée d'air hors du cache.
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